
Challenge Régional TREC PACA – Saison 2019 
 

A partir de la saison de compétition 2019, la commission TREC du CRE PACA a souhaité mettre en 
place un challenge régional afin d’encourager les cavaliers et les centres équestres à participer à des 
TREC et ce, sur l’ensemble de la région. 
 
Un classement sera mis en place et actualisé après chaque épreuve, sur transmission des résultats 
détaillés (notes individuelles POR, Maitrise des Allures et PTV, pas uniquement le classement) par 
l’organisateur à la commission. Les classements actualisés seront transmis au CRE pour publication 
sur le site internet et publiés sur le groupe Facebook TREC PACA.  
 
Catégories  
Les cavaliers ayant participé à des TREC sur 3 départements différents de la région PACA se verront 
classés sur le challenge régional. Toutes les épreuves de TREC de la région PACA seront 
comptabilisées pour le classement final sauf les épreuves spéciales. Il n’y a pas de labellisation 
particulière. Les épreuves championnat départemental, interdépartemental ou régional ne comptent 
pas plus de points pour le classement. Les épreuves Spéciales (PTV/POR) ne sont pas prises en 
compte dans le classement.  
Si un cavalier est disqualifié (équipe disqualifiée), ses résultats ne sont pas pris en compte.  
Si un cavalier est classé dans les deux challenges, seul le meilleur classement sera retenu. 
 
Classement  
Le challenge régional est ouvert uniquement aux cavaliers licenciés dans une structure du CRE PACA 
et engagés officiellement via la FFE (engagements terrain compris). 
 
Le challenge donnera lieu à une remise des prix dans quatres catégories : Club 1, Club Elite et 
Amateur (épreuves amateur 1 avec un coefficient de 1.5 et épreuves Amateur 2 avec un coefficient 
de 1,  
pas de prise en compte de la catégorie Amateur 3) et Club elite attelage. 
 
Tout cavalier ayant remporté le challenge dans une catégorie club (Club 1 ou Club Elite) est vivement 
encouragé à évoluer vers la catégorie supérieure. 
 
- Particularité TREC en Attelage 
 
Au vu du nombre plus faible de TREC en Attelage sur la région (6), les meneurs devront participer à 
au moins trois épreuves de catégorie Club Elite sur la région.  
Le couple meneur/navigateur(s) sera pris en compte pour le classement. 
Toutes les catégories (paire, solo, trait, poney etc) sont prises en compte sans distinction pour le 
classement.   
 
Remise des prix 
 
La liste des dotations en jeu pour chaque catégorie seront transmises au courant de l’automne 2018. 
 

De superbes dotations grâce à nos partenaires : Tdet, la Sellerie Historia, les Chaussettes Coccinelle, 
le Centre Equestre Les Crins de Gaïa et la Ferme Equestre Saint Lazare !  
Les dotations :  
 



 
 ATTELAGE  
1er Prix : 2h de Stage avec Steve Latruffe, champion de France de TREC en Attelage, à Forcalquier, au 
Centre Equestre Les Crins de Gaia  
2ème Prix : Un fouet et un lot de deux casquettes brodées avec le logo du team  
3ème Prix : un lot de deux casquettes brodées avec le logo du team 
 
Club 1 :  
1er Prix : un bridon de la marque T de T et un bon d'achat de 35€ dans la sellerie Historia  
2ème Prix : un tapis et un bon d'achat de 20€ dans la sellerie Historia  
3ème Prix : Une paire de Chaussettes de la marque Coccinelle + Un bon d'achat de 10€ dans la sellerie 
Historia 
 
Club Elite :  
1er Prix : une selle de la marque T de T et un bon d'achat pour la sellerie Historia d'une valeur de 35€  
2ème Prix : un tapis et un bon d'achat pour la sellerie Historia d'une valeur de 20€  
3ème Prix : Une paire de Chaussettes de la marque Coccinelle et un bon d'achat de 10€ dans la sellerie 
Historia 
 
Amateur : 
1er Prix uniquement : 1 journée de stage avec Ken Poste (Automne 2019), repas et hébergement du 
cheval compris d'une valeur de 120€, à la Ferme Equestre Saint Lazare 

 
La journée de remise des prix sera définie en fonction du calendrier des épreuves. Elle se 
déroulera sous la forme d’une soirée d’échanges autour du TREC avec les cavaliers, 
organisateurs et juges, dans un point central de la région, à définir. Propositions bienvenues  
 

 


